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VUE D’ENSEMBLE
Comme l’illustre une enquête sur le paysage commercial mondial, la
plupart des entreprises comptent moins de 100 employés. Dans plus
de la moitié des pays du monde, plus de 50% des employés travaillent
dans de petites entreprises, ce qui représente au moins la moitié du
produit intérieur brut de ces pays. Les petites entreprises ont tendance
à être plus en phase avec les besoins des clients, plus flexibles pour
répondre à ces besoins, et plus sensibles à ces besoins à mesure qu’elles
grandissent et changent. La nature entrepreneuriale de ces petites
entreprises est une source importante d’innovation dans leur économie
respective, mais enseigner et encourager l’esprit d’entreprise nécessite
un ensemble de techniques éducatives différent de l’enseignement dans
d’autres matières.
Dans le guide suivant, nous présenterons une série de «meilleures
pratiques» pour l’enseignement de l’entrepreneuriat. Nous nous
appuyons sur un large éventail de sources et d’expériences dans la
compilation des pratiques présentées. Afin de faciliter la lecture de chaque
«meilleure pratique», nous inclurons dans chaque article une référence
à une institution actuelle pratiquant cette technique pédagogique, un
bref résumé de cette technique, des résultats d’apprentissage objectifs
et des détails sur le concept qui faciliterait sa mise en œuvre. dans un
programme éducatif d’entrepreneuriat.

Notre approche pédagogique globale de l’enseignement de
l’entrepreneuriat suit un processus qui reconnaît que les futurs
entrepreneurs ont besoin non seulement de connaissances et d’outils,
mais aussi d’autonomisation. Nos meilleures pratiques sont ainsi
organisées selon les étapes générales suivantes:
● D’abord, l’étudiant doit savoir que le succès entrepreneurial leur est
accessible
- Fournir des exemples d’entrepreneurs handicapés qui ont réussi
● Deuxièmement, l’étudiant doit croire qu’il possède les qualités
nécessaires pour réussir:
- Générer la confiance,
- Pourquoi nous savons que vous pouvez le faire,
- Mesure du nombre d’entrepreneurs ayant ces handicaps.
● Troisièmement, l’étudiant doit apprendre le processus de devenir un
entrepreneur:
- Quel est le bon chemin pour démarrer l’entreprise,
- Parler de l’échec et quelles sont les approches à éviter,
- Utilisez le tutoriel et les listes de contrôle.
● Quatrièmement, l’étudiant doit apprendre des outils et des techniques
pour le succès entrepreneurial,
● Enfin, l’étudiant a besoin de connaître les obstacles et ressources
potentiels pour surmonter les obstacles:
- L’accès physique est plus coûteux, d’où la nécessité d’une explication
sur les ressources disponibles pour accéder au financement.

PRATIQUES
IMMERSION EXPERIENCE / COGSWELL COLLEGE
Résumé: Fournir un environnement immersif pour présenter et
familiariser les étudiants avec une communauté d’entrepreneurs
prospères.
Objectif:

• Présentez le langage de l’entrepreneuriat
• Fournir des exemples visibles de succès
• Développer des expériences de référence pour l’apprentissage
• Construire la confiance entrepreneuriale
Une expérience d’immersion initie les étudiants à l’entrepreneuriat à
travers une explosion d’exposition holistique. L’idée est de fournir aux
étudiants l’expérience tout en leur donnant un aperçu de l’ampleur et de
la profondeur de la vie d’un entrepreneur. L’expérience n’est pas destinée
à créer des entrepreneurs après l’achèvement du programme, mais plutôt
à présenter l’étudiant au monde de l’entrepreneuriat avec des exemples
concrets. Un élément clé de cette meilleure pratique éducative est de
laisser l’étudiant avec la compréhension expérientielle et intellectuelle de
l’entrepreneuriat est en effet à leur portée.
Un exemple typique de cette meilleure pratique, les étudiants assistent à
un événement d’une semaine à travers un incubateur ou une université
qui est bien connecté avec une communauté entrepreneuriale. Les
visites guidées, les activités d’engagement, les projets et les conférences
sont conçus pour offrir une vision aussi large que possible de la vie
entrepreneuriale et des exposés de personnalités clés sont utilisés pour
enseigner la profondeur de la pratique entrepreneuriale et servir de
modèles personnels de réussite. Grâce à l’apprentissage en groupe et
aux défis créatifs, un groupe d’étudiants est constamment engagé dans le
renforcement de l’apprentissage de la semaine. Un exemple de programme
qui a mis en œuvre cette stratégie est le Cogswell College.
Cogswell College offre une opportunité d’apprentissage expérientiel dans
la région de la Silicon Valley, destinée à produire des résultats similaires à
ceux d’un programme d’études à l’étranger sur une très courte période. Un
autre résultat escompté est d’inspirer les étudiants avec des écosystèmes
dynamiques et entrepreneuriaux et une attitude d’excitation et d’énergie
qui a alimenté tant de succès dans la Silicon Valley (1). Grâce à l’expérience,
les étudiants apprennent à penser comme les entrepreneurs qu’ils
interagissent avec les expériences suivantes (2) :
• Soyez prêt pour l’action à toutes les étapes du cycle économique de
démarrage,
• Explorez l’écosystème de la Silicon Valley en visitant des campus
d’entreprises, des incubateurs et des laboratoires,
• Témoin personnellement des entreprises en démarrage en cours de
construction.
Le programme comprend des ateliers, des réunions, des vitrines de
produits, des rencontres et des présentations d’apprentissage facilitant
la connexion des étudiants à l’environnement de la Silicon Valley. Les
destinations comprennent des instituts de recherche et d’éducation tels
que l’Université de Stanford, IDEO, et les sociétés de l’Institut pour l’avenir
avec une forte histoire et partialité vers l’entrepreneuriat tels que Google,
Skype, Flipboard et Eventbrite; un éventail de financiers et d’incubateurs,
y compris le Founder Institute, Hackers / Founders, StartX et Hanhai
Investments. Historiquement, le programme a impliqué des start-up
prometteuses, y compris Diya TV, gThrive, NVT et Good Eggs.
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VIDEO GAME-BASED LEARNING / WELLESLEY COLLEGE
Résumé: Utiliser des jeux vidéo et des «serious games» pour enseigner les
concepts généraux d’entreprise et d’entrepreneuriat.
Objectifs:
• Commencer à construire la conviction que «non seulement les entrepreneurs
peuvent réussir, mais je peux être un entrepreneur prospère»
• Introduire des concepts entrepreneuriaux dans un environnement amusant
• Motiver l’apprentissage entrepreneurial futur
• Introduire des concepts de comportement organisationnel
L’influence du jeu sur ordinateur a eu un effet indéniable sur les jeunes générations
d’étudiants en commerce, poussant les enseignants à explorer l’utilisation des
jeux pour accroître l’efficacité des programmes de formation dans l’ensemble
de l’éducation commerciale. Patricia Greene, chercheuse à Albright au Wellesley
College, a utilisé des jeux vidéo sur étagère tels que Sims: Open for Business
pour enseigner des concepts entrepreneuriaux tout en améliorant le processus
d’éducation entrepreneuriale en exploitant des jeux initialement destinés
uniquement au divertissement (3).
Selon Greene, l’objectif est de s’amuser, tout en appliquant une simulation basée
sur la récompense qui utilise des règles réalistes similaires à celles rencontrées dans
un environnement commercial réel (4). L’alignement de l’apprentissage, du jeu et
de l’engagement permet aux élèves de vivre de véritables défis dans un monde
virtuel sécurisé. Il est intéressant de noter que le temps requis pour maîtriser un
tel jeu est approximativement égal à la durée généralement consacrée à un cours
d’un semestre (5).
Les jeux peuvent inclure des scénarios spécifiques pour initier les étudiants aux
risques commerciaux connus, fournir aux étudiants un sens des forces dynamiques
organisationnelles, ou simuler le comportement du marché. D’autres exemples
de stratégies pour lier le jeu à l’apprentissage dans le domaine entrepreneurial
comprennent le développement de jeux basés sur les médias sociaux, des jeux de
réalité alternative et même des jeux d’entraînement visant à optimiser les relations
des professeurs avec les étudiants. Une stratégie intéressante consistait à créer
une chasse au trésor élaborée qui oblige les joueurs étudiants à visiter les sites de
médias sociaux et à les utiliser de manière à aider un projet entrepreneurial.
En engageant les étudiants dans des jeux entrepreneuriaux, il est possible de tirer
parti de l’influence que le jeu a sur les jeunes générations d’étudiants et d’offrir
un environnement relativement sans conséquences pour expérimenter des
environnements d’affaires modérément réalistes et expérimenter des techniques
commerciales. On s’attend à ce que l’approche éducative basée sur les jeux sérieux
continue à se développer, et l’éducation entrepreneuriale est un domaine où
l’éducation basée sur le jeu peut fournir un haut niveau de valeur (6).
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STARTING ACTUAL BUSINESSES / BABSON COLLEGE
Résumé: Dans le cadre de cours d’affaires, les entreprises réelles sont créées
et gérées par les étudiants.
Objectives:
• Démontrer la compréhension des concepts du cours
• Renforcer l’apprentissage traditionnel en classe
• Développez de solides compétences en réseau dans votre classe
Dans le cours Fondements de la gestion et de l’entrepreneuriat de Babson, offert
pour la première fois en 1996, les étudiants de premier cycle doivent créer une
entreprise. L’objectif du programme est «la reconnaissance des occasions, la
parcimonie des ressources, le développement de l’équipe, la pensée holistique
et la création de valeur par la récolte». L’apprentissage est facilité par une startup à durée limitée qui encourage la réflexion entrepreneuriale et développe
une compréhension de base de toutes les fonctions de l’entreprise
En effet, à mesure que les étudiants pratiquent la création d’entreprise,
l’entrepreneuriat est intégré plus complètement dans le programme d’études
(7). Dans cette pratique exemplaire, les entreprises sont créées au début du
programme éducatif afin que la pédagogie de la pratique permette de faciliter
l’apprentissage et la mise en place de la direction, plutôt que de simplement
le renforcer. Il est effectué au début du programme parce que les étudiants
de premier cycle ont peu d’expérience en affaires avec laquelle ils peuvent
s’identifier à leur formation entrepreneuriale; Ceci est basé sur la conviction
que l’on devrait expérimenter de nouvelles entreprises avant de pouvoir tirer
pleinement profit de l’étude de la gestion d’entreprise ou d’autres domaines de
la discipline entrepreneuriale.
Au fur et à mesure que les élèves acquièrent de la perspicacité et de la confiance
à partir de leur expérience de travail, ils mettent en pratique des méthodes
pour naviguer dans des problèmes inconnus et apprennent à connaître à la fois
des réussites et des échecs
Selon Babson (8), les élèves apprennent en:
• Vivre le stress émotionnel des hauts et des bas de l’entrepreneuriat,
- Pratiquer par l’expérience, qui enseigne le pouvoir de l’action humaine, et un
biais vers l’action,
- Expérimenter la gestion des ressources humaines, et le fait que c’est plus un
art qu’une science,
- Acquérir des connaissances sur l’importance du leadership,
- Travailler à travers la lutte d’apprentissage et de développer leur propre style
de leadership personnel,
- Expérimenter et réfléchir sur les sentiments de victoire ou de défaite face aux
petites victoires et pertes,
- Développer une appréciation du dur labeur requis pour un démarrage réussi..
Ce qui est peut-être le plus significatif, c’est que les étudiants apprennent
généralement que même les meilleures opportunités et idées ne valent rien
sans une équipe solide qui s’exécute sur le concept d’entreprise. Babson essaie
d’enseigner que la force de l’équipe provient d’une communication lucide et
fréquente, d’un ensemble unifié de valeurs et de buts forts et d’une capacité
d’adaptation face à l’adversité.
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ENTREPRENEURSHIP DISCIPLINE – POWERFUL TOOL
FOR BUSINESS PROSPERITY / UNIVERSITY OF FOOD
TECHNOLOGIES, PLOVDIV
Résumé: L’entrepreneuriat dans un environnement de marché réel
offrant des compétences dans le démarrage de nouvelles affaires, la
gestion de la croissance de l’entreprise, la gestion de l’entreprise réelle
de fonctionnement
Objectifs:
To provide basic knowledge on:
• Entrepreneuriat - comportement entrepreneurial; spécificités des PME
• Gestion - processus et fonctions (planification, organisation,
gestion et contrôle)
• Motivation et coordination.
Le cours sur l’entrepreneuriat répond à l’exigence d’une économie basée
sur la connaissance (KBE) fonctionnant dans le milieu de la mondialisation.
KBE a besoin de nouvelles compétences entrepreneuriales et de
nouvelles solutions de gestion. Entrepreneuriat dans un environnement
de marché réel dans les domaines suivants:
• Lancement de nouvelles affaires,
• Gestion de la croissance de l’entreprise,
• Gestion de l’entreprise réelle de fonctionnement.
•Le cours a été construit selon les trois piliers ci-dessus. Il a l’ambition de
fournir des connaissances sur:
• Rôle et caractéristiques génériques de l’entrepreneuriat; types
d’entrepreneurship; qu’est-ce que cela signifie d’être un entrepreneur
et quelles sont leurs caractéristiques; le processus d’entrepreneuriat
(construction d’une nouvelle société et de conseils utiles), le soutien
d’une entreprise nouvellement créée;
• les spécificités du processus de gestion, des nouvelles entreprises
naissantes et en croissance; créer des avantages compétitifs et
innovants;
• Pratiques commerciales - leçons apprises;
• Spécificités de l’entrepreneuriat d’entreprise
Le cours comprends:
• Les spécificités de l’intrapreneuriat,
• les spécificités de gestion des PME,
• Spécificités des médias du marché national,
• Les spécificités du marché mondial - bonnes et négatives pratiques de
l’entrepreneuriat.
Le contenu général met l’accent sur deux domaines - l’entrepreneuriat
et la gestion.
La partie entrepreneuriat fournit des connaissances de base sur la nature
entrepreneuriale; comportement entrepreneurial; les spécificités des
PME, tandis que la partie gestion - sur le processus et les fonctions de
gestion (planification, organisation, gestion et contrôle) et certaines
fonctions latérales telles que la motivation et la coordination.
Le cours comprend des discussions sur des études de cas et des
solutions, fournissant des compétences pratiques et des connaissances
utiles. Après l’achèvement du cours, les étudiants peuvent commencer à
se connecter aux réseaux spécifiques d’entrepreneurship - canaux utiles
pour la circulation des connaissances, bonnes pratiques mais aussi pour
apprendre rapidement les éléments négatifs et les obstacles à surmonter
- et lancer leur propre idée d’entreprise .
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ENTREPRENEUR OF THE FUTURE / JUNIOR
ACHIEVEMENT BULGARIA
Résumé: Entrepreneur du futur est une initiative de Junior
Achievement Bulgaria avec la mission d’éduquer et d’inspirer les
jeunes à valoriser la libre entreprise, les affaires et l’économie
pour améliorer leur qualité de vie et les préparer à savoir et à
réaliser leurs idées dans un environnement compétitif.
Objectifs:
- culture d’entreprise et initiative
- esprit novateur
- attitude et
- le désir de créer sa propre entreprise en créant une «société
étudiante».
Le programme de l’entreprise étudiante est disponible pour les
étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur.
Le programme d’entreprise des étudiants est basé sur la
méthode «apprendre en faisant» et enseigne aux étudiants
comment développer leur idée d’entreprise étape par étape
jusqu’à sa réalisation. Tout au long de l’année académique, des
équipes sont mises en place, un certain nombre d’initiatives sont
menées, des financements sont levés, un service ou un produit
est vendu ou produit. Le travail est assisté par un enseignant ou
un consultant volontaire (9).
À la fin de l’année, les étudiants participent à des foires
commerciales régionales et concourent pour la meilleure
entreprise étudiante de Bulgarie ou pour des prix spéciaux
«Entrepreneur du futur» ou «Étoiles montantes».
Les compétences développées comprennent:
• Culture entrepreneuriale et initiative,
• Attitudes et comportements entrepreneuriaux inclus
- Pensée créative et résolution de problèmes,
- Communication et prise de parole en public,
- La confiance et une attitude positive,
- Travail d’équipe et leadership
- Négociation et prise de décision,
- Définition des objectifs et gestion du temps,
- Gestion des risques,
- Compétences commerciales et financières.
Méthodes d’enseignement:
• Apprentissage par la pratique,
• Mentorat et implication de praticiens de différentes professions
dans le processus éducatif,
• Outils virtuels, récompenses et concours,
• L’interactivité.
Le programme existe sous différentes formes pour différents
niveaux - élèves du secondaire et universitaires - ou des
compétences spécifiques au secteur. Il a été conçu pour être
transférable à d’autres groupes cibles.

5

YOUTH ENTREPRENEURSHIP MARKET PLACE / “KAUZI”
FOUNDATION, BULGARIA
Résumé: Au cours d’une série de consultations individuelles, les jeunes
ont reçu des connaissances et des compétences pratiques pour présenter
leurs idées commerciales et sociales à des investisseurs potentiels et au
grand public. Le projet encourage l’initiative et l’esprit d’entreprise chez les
personnes défavorisées.
Objectifs:
• Améliorer les compétences et enrichir l’expérience des jeunes
• Acquérir des connaissances sur la façon de présenter des idées
commerciales et sociales à des investisseurs potentiels et au grand public
Un projet intitulé «Youth Entrepreneurship Market Place» réalisé par la
Fondation «Kauzi» a encouragé l’initiative et l’esprit d’entreprise chez les
personnes défavorisées. Le projet a été réalisé de 2010 à 2015 et, sur les 10
personnes handicapées ayant sollicité le soutien de Kauzi, 4 ont présenté
une idée d’entreprise et 1 projet a été réalisé (10).
L’objectif principal du projet était d’encourager la motivation et l’initiative
des jeunes, incl. des personnes handicapées de 15 à 29 ans pour développer
leur esprit d’entreprise en développant des connaissances et compétences
pratiques pour présenter des plans d’affaires et des idées sociales, en
s’appuyant sur leur expérience de connaissance de soi et en affirmant leur
estime de soi comme partenaires égaux sur le marché du travail. Dans le
cadre du projet, les étudiants ont reçu des consultations individuelles sur:
• Financement de jeunes entrepreneurs handicapés,
• Économie sociale et entrepreneuriat social,
• Financement de PME et d’ONG en démarrage,
• Les investissements d’assurance par les PME.
Les étudiants ont participé à un marché d’échange d’idées et ont eu la
possibilité de présenter leurs idées à des investisseurs potentiels, des
banques, des médias, etc. (11).
Le projet a développé plusieurs manuels «Manuel du jeune entrepreneur»,
«Comment démarrer une entreprise en Bulgarie» et «Comment entrer
dans le marché bulgare?»
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COURSE ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP /
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
ADMINISTRATION AT SOFIA UNIVERSITY
Résumé: Le cours prépare les étudiants au monde réel des
affaires et s’appuie sur des exemples d’entreprises sociales
prospères en Bulgarie, au Kenya, en Afrique du Sud et aux ÉtatsUnis
Objectifs:

• Donner aux étudiants des compétences pratiques et des

connaissances sur la construction, la collecte de fonds et la gestion
de l’entreprise sociale
• Orientation pratique en discutant des études de cas
Le cours est éligible au baccalauréat et à la maîtrise à la faculté
d’économie et de gestion de l’université de Sofia ainsi qu’à d’autres
jeunes intéressés par l’entrepreneuriat social. Le cours prépare les
étudiants au monde réel des affaires et s’appuie sur des exemples
d’entreprises sociales prospères en Bulgarie, au Kenya, en Afrique
du Sud et aux États-Unis (12).
Les étudiants acquièrent des compétences pratiques et des
connaissances sur la construction, la collecte de fonds et la gestion
des entreprises sociales. Des études de cas de la Bulgarie et du
monde sont discutées, développant ainsi les connaissances sur les
principales étapes, défis et objectifs durant les différentes étapes
de la création d’entreprise: conception, démarrage, mise à l’échelle
d’initiatives entrepreneuriales réussies avec un élément social. Le
contenu fournit également des analyses des différentes structures
d’entreprise, des méthodes de gestion des ressources, des équipes
de construction et des bonnes pratiques pour atteindre la durabilité
de l’entreprise. Les élèves analysent les stratégies, les risques et les
défis lors du démarrage et de la gestion de l’entreprise sociale. Le
principal avantage du cours est son orientation pratique à cause
de la partie théorique. Le cours comprend des études de cas, dont
chacune explore les aspects suivants:
1. Durabilité - Les canaux de collecte de fonds des entreprises sociales, des méthodes qui garantissent la vision à long terme du développement.
2. Mesure de l’impact et du succès - Effet de l’entreprise sociale (effet social, impact sur les groupes cibles), méthodes de mesure de
l’impact et efficacité de l’entreprise sociale.
3. Innovation - Types d’innovation sociale, processus de création et
de croissance.
Les études de cas qui sont explorées incluent Danimal développement de produits corporatifs pour la population la plus
pauvre en Afrique du Sud; Soins - création et gestion d’une initiative
visant à développer un environnement d’affaires pour le secteur
agricole au Kenya; Taratanzi - création et financement d’un modèle
d’entreprise durable pour l’entrepreneuriat social en Bulgarie axé
sur la culture; Écouter - structurer un modèle d’entreprise durable
pour une entreprise sociale pour les personnes ayant une déficience
auditive; Ruby Cup - validation, tarification et distribution d’un
produit pour les femmes du tiers-monde; Endeavour - élaborer une
stratégie et des tactiques pour une croissance rapide de l’entreprise
sociale environnementale internationale - des défis pour sa
croissance.
Le cours est dispensé par des conférenciers invités et des
professionnels expérimentés des entreprises sociales. Le cours est
organisé conjointement par l’Université de Sofia et l’ONG «Unified
Ideas for Bulgaria».

7

BUSINESS INVESTMENT COMPETITION
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

/

Résumé: Un concours où les étudiants génèrent des idées
qui peuvent déboucher sur des plans d’affaires pouvant être
récompensés par des prix en argent.
Objectives:
• Favoriser le processus d’idéation d’entreprise
• Fournir la motivation pour l’audace
• Connecter les étudiants au processus de financement
• Faciliter le financement effectif des start-ups
La compétition d’investissement des entreprises est une pratique
par laquelle une communauté d’éducateurs entreprenants
met les étudiants au défi de créer des idées d’entreprises en
démarrage et de les développer en un modèle d’affaires, une
stratégie, un modèle et un plan d’affaires. Le soutien est fourni
le long du chemin et est successivement augmenté tout au
long du processus, basé sur les succès à plusieurs niveaux des
concurrents.
Les concours sont conçus pour favoriser le lancement d’une
entreprise en accentuant le processus d’idéation et en élaborant
des plans d’affaires réalistes. L’événement de compétition peut
soit impliquer la soumission de documents ou la présentation
d’un argumentaire de plan d’affaires à un panel d’évaluateurs.
La différence entre les «concours de plans d’affaires» typiques
et la concurrence en matière d’investissement des entreprises
est que l’idée et la possibilité de financement sont davantage
mises en avant que le développement de l’idée.
Un bon exemple de ce concept est mis en place par la
McCombs School of Business à l’Université du Texas à Austin.
Bien que précédemment connu sous le nom de Moot Corps
™ Competition (13), le «Texas Venture Labs Investment
Competition» est l’un des faits saillants annuels de l’école de
commerce chaque année. Dans cette compétition majeure,
entre 20 et 25 équipes suivent le processus de compétition
pour les prix en argent et autres. Le concours est ouvert à tout
étudiant diplômé du système de l’Université du Texas qui a
décidé de lancer le processus de lancement d’une entreprise.
À la fin de la compétition, les gagnants sélectionnés reçoivent
des services de consultation individuels du directeur de Texas
Venture Labs de John Brumley, Rob Adams. L’objectif déclaré de
VLIC est «d’enseigner aux étudiants comment faire décoller les
sociétés d’exploitation». Beaucoup de participants concurrents
sont ceux qui ont suivi le cours «New Venture Creation» d’UT
Austin, et c’est un facteur de motivation clé pour les étudiants
qui terminent ce programme.
D’autres événements similaires sont menés avec des
spécialisations dans des domaines spécifiques. Par exemple,
l’entrepreneuriat axé sur la technologie est facilité par le
concours UT Austin Competition, une initiative dirigée par les
étudiants et ouverte à tous les étudiants de UT Austin, peu
importe leur niveau ou leur discipline. Un jury sélectionne les
idées créées et développées par les équipes des élèves. Les
sélections sont faites en mettant l’accent sur ce qui est unique
et innovant, et ceux sélectionnés sont récompensés (14).
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BUSINESS PLAN
UNIVERSITY

COMPETITION

/

TEMPLE

Résumé: Les étudiants rédigent des plans d’affaires pour les
concepts de démarrage et ceux-ci sont évalués par des universitaires,
des entreprises et des financiers.
Objectives:
• Créer un lieu pour l’évaluation du plan d’affaires
• Concourir pour des récompenses de financement en espèces
• Fournir un environnement amusant qui renforce la confiance
entrepreneuriale
• Donner des commentaires sur les plans d’affaires aux concurrents
Dans le cadre du concours de plan d’affaires, les étudiants ont
la possibilité de générer un plan d’affaires traditionnel et de le
soumettre pour examen. En règle générale, il s’agit d’un effort
autogéré de planification et de développement par un étudiant
ou une petite équipe d’étudiants. La compétition sert à la fois à
motiver et à fournir des récompenses significatives pour la création
de plans d’affaires réalisables. Un large éventail de concours de
plans d’affaires est disponible (14), certains spécialisés dans des
groupes d’entrepreneurs sous-représentés. Hébergé par des
incubateurs, des universités, des chambres de commerce et des
groupes de financement, l’idée est de fournir des commentaires et
des récompenses pour de grandes idées, en encourageant les futurs
entrepreneurs.
Le Be Your Own Boss Bowl® est un concours annuel organisé par
l’Innovation & Entrepreneurship Institute de Temple University.
Selon le site Web du concours, l’objectif du concours est
«d’encourager les étudiants du Temple, les anciens, les professeurs
et le personnel à découvrir tous les aspects de l’entrepreneuriat, du
réseautage et de la rédaction de plans d’affaires stratégiques» (15).
L’IEI propose des ateliers conçus pour aider les participants BYOBB à
se préparer au défi. Les prix varient chaque année, mais le grand prix
de 2017 est de 40 000 $, complété par des services de consultation
professionnels et l’admission au programme accélérateur IEI. Cette
année, 14 groupes de finalistes sont en compétition pour un total
de 180 000 $ en prix en argent comptant entre 20 000 $ et 40 000 $
en services de soutien.
Un programme similaire offert par Temple in est le Concours
d’idées innovantes, un programme qui se concentre davantage
sur les produits, les technologies et les services innovants de l’idée
de démarrage que sur le plan lui-même. Contrairement à BYOBB,
les idées qui mèneraient à une entreprise sans but lucratif sont
également admissibles à la concurrence. Pour cette compétition, la
phase initiale est la soumission du plan, suivie d’une présentation en
direct de leurs idées aux juges. Les meilleurs plans se voient attribuer
jusqu’à 2 500 $ en plus de l’occasion de présenter leur idée à un
investisseur providentiel et à un accélérateur d’affaires. Les deux
compétitions que nous avons décrites sont limitées aux membres
de la communauté du Temple, mais les étudiants, les professeurs,
le personnel et les anciens sont tous admissibles à la compétition.
Le concours est organisé par voie, et les concepts de premier cycle,
d’études supérieures, d’innovation sociale et de santé urbaine sont
tous représentés dans le processus d’attribution (16).
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ONE-ON-ONE MENTORING / CAMBRIDGE
JUDGE SCHOOL OF BUSINESS
Résumé: Une relation individuelle est développée et
encouragée entre un mentor et un étudiant qui apprend
l’entrepreneuriat.
Objectifs:
• Développer une relation personnelle directe.
• Faciliter la croyance que l’étudiant a ce qu’il faut pour être un
entrepreneur prospère.
• Fournir une assistance individuelle, un soutien et des conseils.
L’entrepreneuriat constitue un ensemble unique de défis que la
plupart des entrepreneurs potentiels ne sont pas en mesure de
prévoir ou de gérer. Pour ces raisons - parmi beaucoup d’autres
- les relations de mentorat constituent une bonne pratique
clé pour l’éducation entrepreneuriale. Malheureusement, les
mentors qualifiés en entrepreneuriat n’ont pas été faciles à
trouver pour certains étudiants. Certaines recherches montrent
qu’il y a trois raisons générales pour lesquelles les gens évitent
d’établir des relations de mentorat: «Ils ne savent pas par où
commencer, ils sont trop fiers, ou ils croient que c’est une perte
de temps» (17). Un programme de mentorat entrepreneurial
vise à jumeler des étudiants avec des entrepreneurs
expérimentés ou des anciens entrepreneurs pour leur fournir
des connaissances, des conseils et une structure de soutien
pour certains des défis uniques qui les attendent.
De nombreuses universités commencent à offrir des
opportunités de mentorat en entrepreneuriat, mais un
programme européen particulièrement réussi est celui du
centre d’entrepreneuriat de la Cambridge Judge Business
School. Le programme a pour objectif de fournir inspiration,
encouragement et recherche en entrepreneuriat. Le Centre
offre un mentorat englobant le cycle complet de la vie
entrepreneuriale - en commençant par l’autonomisation de
l’entrepreneur en herbe jusqu’à la création et le lancement de
la nouvelle entreprise. La relation est encouragée à continuer
jusqu’à ce que l’entreprise se développe de petite à moyenne
taille et peut-être au-delà.
La mission du Centre d’entrepreneuriat est de soutenir le
développement des talents entrepreneuriaux de l’Université
ainsi que la commercialisation de nouvelles idées. Il vise
également à améliorer le développement de la capacité de
gestion de l’écosystème entrepreneurial associé à Cambridge,
à créer un leadership éclairé et à faire de l’Université de
Cambridge un leader mondial en matière de connaissances
et d’éducation pour l’entrepreneuriat. Pour atteindre ces
objectifs, le Centre fournit un certain nombre de ressources
essentielles aux entrepreneurs, notamment l’éducation par le
savoir, l’expérience et l’éducation, l’accès aux investisseurs et
leur programme phare de mentorat (18).
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INNOVATION CHALLENGE / PARIS SCHOOL OF
BUSINESS
Résumé: Les entreprises locales s’engagent en fournissant
des solutions concrètes à un problème d’innovation réel auquel
l’entreprise est confrontée
Objectifs:
• Practice innovation techniques.
• Meet and network with local business leaders.
• Opportunity to win prizes based on performance.
• Possibility of startup funding for best solutions.
Un Challenge d’innovation entrepreneurial (19) est organisé chaque
année par l’école de commerce. Le but de ces défis est de générer une
opportunité pour les étudiants de développer leurs compétences
pour l’innovation, la créativité et le travail d’équipe. Chaque
année, les problèmes auxquels les entreprises sont actuellement
confrontées sont présentés sur une plate-forme en ligne et traités
par une équipe d’étudiants des écoles participantes. Typiquement,
cinq cas pratiques proposés sont présentés, représentant les
problèmes réels rencontrés par les entreprises.
Les équipes sont composées d’un maximum de six (6) étudiants,
qui doivent être inscrits sur la plateforme en ligne. Au cours
des dernières années, des étudiants d’universités de France,
d’Allemagne, d’Espagne, du Pérou et des États-Unis ont tous
participé au défi de l’innovation. Travaillant au sein d’équipes
interdisciplinaires composées d’étudiants de différentes écoles
et de différentes nationalités, les étudiants ont été mis au défi de
travailler dans un environnement d’affaires international.
Au cours de la journée du défi, les étudiants ont dû créer un projet
innovant de A à Z: réfléchir aux idées, mettre en œuvre la stratégie
et faire une présentation en ligne de leur projet en expliquant
comment il répond au brief de l’entreprise. Tout au long du défi, un
coaching impartial est mis à disposition par la faculté de l’école et
d’autres bénévoles du monde des affaires.
Bien que chaque année soit différente, le calendrier suit
généralement un modèle similaire. En 2015, par exemple:
• 12 janvier: lancement par le PSB du concours pour l’Amérique
latine;
• 12 au 29 janvier: inscription des équipes sur la plateforme et
travail sur la proposition;
• 29 janvier: présentation des équipes et description de leurs projets
et plans d’affaires;
• Du 29 janvier au 15 février: analyse des projets par les jurés et
transmission de commentaires;
• 15 février au 15 mars: travail des équipes pour améliorer leurs
projets à la demande des jurés, et nouvelle présentation des
propositions.
Les jurys sélectionnent les projets les plus innovants à présenter à
l’équipe de direction supérieure des entreprises, et cette équipe
de direction sélectionne les gagnants finaux. Au moins une équipe
gagnante recevra un prix pour chacun des cinq cas proposés. Les
prix sont variés, mais comprennent des possibilités telles que des
voyages, des I-pads et jusqu’à 500 000 $ pour financer leur start-up!
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THE HANDIPRENEUR PROJECT /
PARIS SCHOOL OF BUSINESS
Résumé: Le projet Handipreneur: une action unique,
acteurs impliqués: accompagner les entrepreneurs en
situation de handicap dans la création de leur projet
entrepreneurial.
Objectifs:
• E Entrepreneuriat des personnes handicapées.
• Modélisation d’entreprise.
• Soutenir l’esprit d’entreprise.
Le projet Handipreneur est né d’une enquête majeure!
À l’heure actuelle, il est très difficile pour les personnes
handicapées d’être soutenues efficacement dans leurs
projets de création d’entreprise, pour deux raisons
principales:
• Très peu d’organisations «traditionnelles» donnent
leur confiance aux handicapés. Ce dernier a fait un
accès très difficile à l’aide d’experts en création et en
financement.
• Soutenir les personnes handicapées, une discipline
qui exige un niveau d’écoute et de compréhension
particulier.
C’est pourquoi, l’entreprenariat est utilisé comme
un outil psychologique pour retrouver une certaine
confiance en soi. Dans le même temps, une fois que la
personne handicapée est immergée dans l’expérience
entrepreneuriale, le degré et la nature de l’estime
de soi s’améliorent et favorisent une plus grande
confiance en soi. Enfin, il semble que le handicap soit le
meilleur moyen d’intégration sociale et économique.
Cela expliquerait l’influence de l’entrepreneuriat sur la
santé perçue des personnes handicapées.
C’est
la
dimension
«salutogénique»
de
l’entrepreneuriat pour cette catégorie de la population,
comme le souligne Olivier Torres dans son travail sur
la santé des leaders. Le handicap présente un certain
nombre d’avantages en ce sens qu’il permet de sortir
du schéma pathologique et d’acquérir ainsi un pouvoir
sur cette situation d’invalidité. Cette forme de défi,
de vengeance, leur permettra d’être accompli à un
niveau personnel. En fin de compte, cela permettrait
aux personnes handicapées de s’affirmer comme un
«acteur actif».
Video: youtube.com/watch?v=hMosXiJBoyo
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LES PARTENAIRES
Le projet Success4all est piloté par le travail de 8 partenaires de 3 États membres de l’UE (France, Lettonie, Bulgarie) ayant profils
complémentaires afin de fournir l’expertise nécessaire à la mise en œuvre de toutes les activités du projet.
PSB Paris School of Business (PSB)
Fondée en 1974, la PSB Paris School of Business est une école de management de grande école européenne d’élite qui allie
excellence académique, notoriété internationale et expériences professionnelles. Membre de la Conférence des Grandes
Écoles, de l’EFMD et de l’AACSB, l’établissement propose plusieurs filières: Undergraduate (International BBA), Graduate
(Grande École) et Post-Graduate (MSc, MBA, DBA).

Europroject Ltd. (EP)
EP est un cabinet de conseil franco-bulgare spécialisé dans la mise en place et la gestion de projets de RDT innovants,
collaboratifs et à grande échelle pour les PME, les universités et les centres de recherche dans tous les États membres
de l’UE. L’entreprise est également expérimentée dans le développement de formations, de support informatique, de
méthodologies, d’études, d’outils et d’évaluations.

South-West University Neofit Rilski (SWU)
L’université du sud-ouest «Neofit Rilski», située dans la ville de Blagoevgrad, en Bulgarie, offre des programmes en 67
licences, 86 masters et 43 programmes de doctorat. Un laboratoire d’apprentissage en ligne a été créé en 2006 pour
offrir un cours d’apprentissage hybride. De plus, un centre dédié aux étudiants ayant des besoins spéciaux a fourni un
soutien spécialisé aux étudiants et au personnel de l’enseignement supérieur.

Invalidu un vinu draugu apvieniba - Organisation des Personnes Handicapées et de leurs amis APEIRONS
(APEIRONS)
Apeiron est une ONG qui vise à intégrer pleinement les personnes handicapées dans la société. Créé en 1997
l’organisation est actuellement l’organisation faîtière des organisations de personnes handicapées en Lettonie et travaille
dans les domaines suivants: droits de l’homme, accessibilité, emploi, inclusion et intégration dans l’enseignement et les
services sociaux pour les enfants.

Centre pour l’autonomie de vie (CIL)
CIL est une association bulgare non gouvernementale, à but non lucratif, de personnes handicapées. Il a travaillé pour un
changement dans la politique gouvernementale dans le domaine du handicap depuis 1995 en promouvant activement
les valeurs de la vie autonome et application du modèle social des handicaps.

Center for Research and Analysis - Centre de recherche et d’analyse (CRA)
Le CRA est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui possède une expertise dans l’analyse des
perspectives et de l’impact de l’éducation et la science sur la société et sur le développement économique. CRA
maintient des contacts avec les autorités nationales et internationales universités, centres de recherche et organisations
dans le domaine de l’éducation, de la science et de l’innovation.

Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés (UPTIH)
UPTIH est une association qui représente les intérêts et facilite l’accès à l’entrepreneuriat pour les travailleurs
indépendants handicaps ouvriers. Actuellement seule association associant les deux problématiques de l’entrepreneuriat
et du handicap en France avec 300 membres, dont 100 formés à travers ses formations, des programmes de tutorat ad
hoc et des ateliers.

Biedrïba Eurofortis (BEFO)
BEFO est une organisation non gouvernementale multiculturelle qui vise à faciliter la formation continue des écoles,
des enterprises et la société et soutient le développement de différentes compétences, ainsi que des compétences
personnelles et professionnelles.

Le projet est financé par le
programme Erasmus + de
l’Union européenne
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